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RAPPORT SPÉCIAL 
ENVIRONNEMENT DE CANGREJO 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

21 JANVIER AU 17 MAI 2019 

 

ÉVACUATION & DÉMÉNAGEMENT PRÉVU 

Comme si ce n’était suffisant de respirer le kérosène des avions qui 

atterrissent ou décollent de l’Aéroport International de Puerto Plata 

et de respirer la fumée des ordures brûlées par les résidents du 

voisinage ! Le 14 avril 2019, les administrateurs ont dû évacuer les 

lieux dû à l’air contaminée par des gaz toxiques et fumée d’incendies 

émanant du site des ordures à ciel ouvert municipal de Sosua situé à 

‘La Union’, 4 km de Cangrejo, causant de graves problèmes 

respiratoires à la population environnante (fermetures d’écoles, 

hospitalisations, etc.).  

 Le 16 avril 2019, un juge de la Chambre civile et Commerciale du 

district judiciaire de Puerto Plata a ordonné la fermeture définitive du 

site des ordures à ciel ouvert et a donné un délai de 3 ans à la 

Municipalité de Sosua pour trouver un nouveau site et déménager le 

site actuel. (Voir articles de journaux ci-joints). 

 Après avoir évacué, les administrateurs n’ont pas eu le choix de louer 

un 1er studio dans un immeuble appartements à l’extrémité de la ville 

de Sosua en direction de Cabarete. Adjacent à cet immeuble 

d’appartements se trouve un quartier défavorisé dont les ordures 

sont brûlées quotidiennement. La fumée entrant à grande pompe à 

l’intérieur du studio, les administrateurs ont dû encore une fois 

quitter les lieux après la 3e nuitée. 
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 Pendant les 3 dernières semaines précédant leur retour au Canada, 

les administrateurs ont loué un appartement (3 1/2) dans un 

complexe résidentiel situé à Cabarete.  

Les administrateurs ont fait appel à 2 agents immobiliers locaux afin 

de trouver un autre emplacement. Des recherches intensives se sont 

malheureusement avérées sans succès pour trouver un autre lieu à 

prix raisonnable pour notre organisation. 

Entre-temps, les administrateurs ont dû retourner à Cangrejo (sans y 

demeurer) pour poursuivre avec grandes difficultés le travail tout en 

évacuant lorsqu’il n’était plus possible de respirer.  

Si la situation ne s’améliore pas au retour des administrateurs en 

septembre prochain, notre organisation devra déménagée dans une 

autre localité. 
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